
TUTORIEL CONNEXION A L’APPLICATION 

EDUCARTABLE 
 

Les livrets d’évaluation de votre enfant sont mis en ligne 2 fois par an (fin Janvier , et fin Juin) du CP 

au CM2. Ils sont archivés tout au long de la scolarité de votre enfant et consultables à tout instant sur 

l’ordinateur via le site https://educartable.com ou sur votre tablette/téléphone depuis l’application 

dédiée Educartable- Familles téléchargeable sur Google Play Appstore. 

Une fois votre compte créé, vous pourrez à votre guise, les consulter, les télécharger sur votre 

ordinateur ou les imprimer. 

L’école s’engageant dans une utilisation limitée de papier, dans une démarche éco-responsable, nous 

n’imprimerons les livrets que pour les familles en situation de rupture numérique (pas de connexion 

internet, ou pas de téléphone portable). 

Afin de vous guider dans l’utilisation de cette plateforme, veuillez trouver ci-dessous tous les 

éléments vous permettant d’y accéder. 

 

1°) PREMIERE CONNEXION (application jamais utilisée). 

La démarche suivante n’est à réaliser que lors d’une première connexion. 

Par la suite, reportez-vous au point 2. 

A- CREER UN COMPTE 

 Ouvrez un navigateur Internet et saisissez app.educartable.com dans la barre d'adresse. 

Lors de votre première venue sur Educartable, vous devez vous inscrire. Cliquez sur le 

bouton vert "Inscription". 

 

https://educartable.com/
https://accounts.edumoov.com/


 Renseignez les informations vous concernant dans le formulaire d'inscription. Puis cliquez 

sur le bouton bleu "Inscription". 

 

Guettez vos mails. Vous allez recevoir dans les instants qui suivent un mail de 

confirmation de la part d'Educartable familles. Cliquez sur le lien contenu dans ce mail. 

 Vous êtes alors redirigé sur la page de connexion. 

B- SE CONNECTER 

 Renseignez votre adresse mail et le mot de passe que vous avez choisi auparavant. Puis 

cliquez sur le bouton bleu "Connexion". 

Votre prénom 

Votre nom de famille 

Adresse mail que vous utiliserez ensuite pour cette application 

Définissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser par la suite 

Retapez le même mot de passe pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de saisie 



 

 

 Vous arriverez à la page suivante qui sera votre page de référence pour toutes les 

connexions à venir 

 

 

C-  

Tapez l’adresse mail que vous avez utilisé lors de la création du compte 

Tapez le mot de passe que vous avez défini dans l’étape précédente 



C- RATTACHER SON ENFANT A SON COMPTE 

 Il vous reste à rattacher votre (ou vos) enfant(s) à votre compte.  

(Cette démarche n’est à réaliser qu’une seule fois) 

 Pour ce faire, cliquer sur « PLUS  - Mes enfants » 

 

 

Cliquer sur  

 

 La fenêtre suivante s’affiche 

 

 Puis cliquer sur ajouter l’enfant. 

Votre enfant est maintenant rattaché à votre compte, vous n’aurez plus à utiliser les codes 

fournis par l’école. 

Si vous avez plusieurs enfants scolarisés sur l’école, recommencez la démarche précédente de 

manière à ce que tous apparaissent sur votre compte. 

Votre création de compte est terminée, vous pourrez maintenant revenir sur la page d’accueil 

en vous connectant à l’aide de votre mail et du mot de passe que vous avez défini. Si vous 

enregistrez ces informations, la connexion sera même automatisée dès que vous vous rendrez 

sur le site ou l’application. 

Remarque : les parents séparés peuvent créer chacun leur propre compte à partir de leur 

adresse mail personnelle. Il suffit une fois le compte créé, de rattacher votre enfant à votre 

compte en utilisant les codes fournis par l’école (cf. Partie 1C) 

 

Saisissez l’identifiant fourni par l’école de la forme ELEVE.XXXXXX 

Saisissez le mot de passe fourni par l’école 



2°) VOUS AVEZ DEJA CREE UN COMPTE, VOUS VOULEZ VOUS Y CONNECTER 

Si vous avez créé votre compte et ajouté votre (ou vos) enfant(s) : 

 Sur un ordinateur, Ouvrez un navigateur Internet et saisissez app.educartable.com dans la 

barre d'adresse. 

- Sur un téléphone ou tablette, téléchargez l’application « Educartable- Portail Famille » 

sur Google Play ou Appstore 

 

 

 

 Si vous avez oublié le mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ? » 

Un mail vous sera envoyé pour le réinitialiser. 

Si vous mémorisez les informations de connexion sur votre ordinateur ou téléphone portable, 

la connexion sera automatique les fois suivantes. 

Cliquez sur « Livrets » pour avoir accès à l’ensemble des livrets disponibles pour votre 

enfant. 

Si la rubrique est vide, c’est que vous n’avez pas rattaché votre enfant à votre compte. 

Veuillez alors vous reporter à la partie 1- C pour le faire. 

 Pensez enfin à signer les livrets des enfants (en cliquant sur le bouton prévu à cet effet) afin 

que l’enseignant soit informé que vous l’avez consulté. 

Adresse mail que vous avez utilisée lors de la création du compte 

Mot de passe que vous avez défini lors de la création du compte 

https://accounts.edumoov.com/

